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PRESENTS : Mmes COMBEAU Anne-Marie (Présidente) - COLOMINES Lise - ESCACQ Sandra - GALIDIE Sylvie - 
MENENDEZ Anaïs - MENENDEZ Isabelle - MM. BOSSE Gilbert (CDA) - CHARRON Paul - LAPIERRE Olivier 
ASSISTE : M. LACOUR Eric (Président du District) 
EXCUSE : M. CHUBILLEAU Josselin (CTD DAP) 
 
La séance est ouverte par la Présidente qui se félicite d’avoir la commission au complet et en remercie ses 
membres. Elle donne la parole au Président du District M. LACOUR Eric. 
 
Le Président évoque cette période compliquée et se réjouit de pouvoir se retrouver en présentiel, il espère 
que cette pandémie de Covid-19 reste derrière nous le plus rapidement possible et que ce ne soit plus qu’un 
mauvais souvenir. 
Il évoque une baisse des licenciées et souhaiterait que la saison se déroule en plusieurs phases pour 
permettre aux clubs de pouvoir recruter plus de Féminines en début de saison et finaliser par des 
engagements supplémentaires en deuxième phase. 
La Président a présenté les différentes aides de la LFNA, à savoir une remise sur les licences pour les clubs de 
moins de 200 licenciés. 
 
Bilan des licences 
On enregistre une baisse entre 2019-2020 et 2020-2021 de : 
 - 13,2 % en Seniors F,  
 - 6 % en U16F-U19F,  
 - 17,6 % en U14F-U15F,  
 - 22,4 % en U12F-U13F,  
 - 11,8 % en U6F-U11F, 
 - 1,5 % chez les dirigeantes.  
Soit une baisse globale de 10,6 %. 
 
Projection licences 2021-2022 
Nous gardons l’espoir de retrouver le nombre de licenciées de la saison 2019-2020 malgré une perte de 
licenciées en Foot Animation. 
 
Analyse du sondage transmis aux clubs 
12 clubs ont répondu à ce sondage. Il en ressort que : 
 - 81,8 % ne sont pas prêts pour la réforme des catégories mais ont bien avancé, 
 - 63,6 % seraient favorables à la mise en place d’un Critérium à 5 U14F-U17F au niveau départemental, 
 - 90,9 % sont favorables à un championnat Futsal U14F-U17F. 
La commission a décidé de proposer ces deux compétitions dans les engagements pour la saison 2021-2022 
et a également opté pour un championnat Futsal Seniors Féminines. 
 
Réforme des catégories 2021-2022 
Cette réforme devrait être remise, pour la deuxième fois, à la saison 2022-2023 ; nous attendons 
l’officialisation par le Comité de Direction de Ligue. 
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Engagements et calendriers 2021-2022 
La commission a arrêté la date du 15 août pour les engagements. 
Pour le calendrier, les dates de la Ligue n’étant pas encore divulguées, nous ne sommes pas en mesure de le 
prévoir. 
 
Projets de fin de saison 
La date du 12 juin 2021 a été retenue pour un rassemblement U6F-U10F sur le terrain de COULOUNIEIX 
CHAMIERS. 
Un tournoi Seniors F est envisagé en date du 20 juin 2021, le lieu reste à déterminer. 


